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Des personnes que l’on rencontre, un instrument qui nous lie, et subitement les perspectives
nous apparaissent comme évidentes. « Numen », ce mot latin qui fait référence à l'inspiration
artistique et même l'exercice de la toute puissance sur la volonté créatrice des artistes,
souvent utilisée dans l’expression littéraire et poétique, et intimement liée, comme tous les
arts, à la musique.

Née en 2018, cette jeune formation rassemble quatre saxophonistes venues d’horizons
différents et résidant aujourd’hui en Ille – Et – Vilaine. Par le biais de ce quatuor, ses
membres souhaitent transmettre leur passion pour leur instrument et la musique de
chambre. Ils abordent ensemble différents répertoires, du classique au contemporain, en
passant par des musiques traditionnelles latino-américaines, jusqu'aux pièces inspirées de
la musique des pays de l'est. L'identité artistique de Numen est en constante évolution, ne
souhaitant pas s'arrêter à un répertoire. Il y a aussi derrière cette envie, une volonté de
démocratiser le saxophone classique et de faire évoluer le genre du quatuor, comme le font
déjà d'autres chambristes en France et dans le reste du monde.

Tous issus du Pôle d’Enseignement Supérieur du Spectacle Vivant – Pays de Loire, ces quatre
musiciens se sont formés auprès de grands noms du saxophone et de la musique de
chambre comme Ronan Baudry, Jean - Yves Chevalier, Vincent David,  Michel Moraguès ou
encore Christian Wirth. Ils vous proposeront de découvrir une riche palette de timbres, à
l’aide de dynamiques et styles de jeux variés au fil des tableaux proposés par leur répertoire.
C’est avec un enthousiasme contagieux, une certaine complicité et l’envie de surprendre le
public que le quatuor vous fera découvrir le saxophone dans les répertoires où celui-ci n’est
pas toujours attendu par le mélomane éclairé.

" Cette interprétation est à la fois poignante et envoutante (...) Numen arrive à rendre le silence musical."

« Ces nouvelles voix données à l’orchestre possèdent des qualités rares et précieuses. Douces et pénétrantes
dans le haut, pleines, onctueuses dans le grave, leur medium a quelque chose de profondément expressif. C’est
en somme un timbre sui generis, offrant de vagues analogies avec les sons du violoncelle, de la clarinette et du

cor anglais, et revêtu d’une demi-teinte cuivrée, qui lui donne un accent particulier.  

-  PRÉSENTATION -



- BIOGRAPHIES -



Il commence l’apprentissage de la musique au travers
de la guitare classique dans son pays natal : Le Mexique.
Quelques années plus tard, séduit par la sonorité, la
liberté et l’élégance du saxophone, il décide de s'orienter
vers  cet instrument. Il entre alors au Conservatoire
National de Musique de Mexico      pour trois années. Par
la suite, il continue ses études à la Faculté de Musique de
l’Université National du Mexique : Il se perfectionnera
dans cette institution et commencera à jouer dans
différentes salles de spectacles tels que l’Opéra de
Mexico et de nombreux musées. Il arrive en France en
2016 pour réaliser son rêve : Étudier le saxophone dans le
pays d’affect de son créateur. Les nombreuses
masterclass qu’il a suivies l’ont amené à rencontrer des
musiciens renommés comme Claude Delangle, Vincent
David, Nicolas Arsenijevic, Jonathan Rautiola, Preston
Duncan, entre autres.
Il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales au
Conservatoire Régional de Rennes à l’unanimité et
félicitations du jury. Il continue aujourd’hui ses études
artistiques dans le but de décrocher sa licence
d’interprète au sein du Pôle d’Enseignement Supérieur du
Spectacle Vivant Bretagne – Pays de Loire.

Ricardo JASSO

Enzo HERCZOG
Il débute son parcours musical dans la classe de
violoncelle du Conservatoire de Vannes. Doué, il
s’engage dans une filière scolaire à horaires aménagés
afin de se concentrer sur sa passion et d'être immergé
dans la musique. Il entreprend rapidement de démarrer
un second instrument, à savoir le saxophone. Ce dernier
devient petit à petit son instrument principal,
notamment quand la maîtrise de l'instrument devint
suffisante pour expérimenter des styles tels que les
musiques actuelles, le jazz, ainsi que le
classique/contemporain.                                                        
Il rentre au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Rennes en 2017 en cycle d'orientation professionnel, ainsi
qu'en faculté de musicologie. Après l’obtention de son
Diplôme d’Etudes Musicales en 2020, il poursuit
actuellement ses études artistiques supérieures au sein
du Pôle d’Enseignement Supérieur du Spectacle Vivant
Bretagne – Pays de Loire. 



Il débute le saxophone au Conservatoire de
Châteaubriant. Il continue ensuite ses études musicales
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes
dans lequel il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales de
saxophone classique. Il intègre, par la suite, le Pôle
d’Enseignement Supérieur du Spectacle Vivant Bretagne
– Pays de Loire dans lequel il obtient son Diplôme
National Supérieur de Professionnel Musicien. Au-delà de
ses activités de soliste et de chambriste, il se produit
également dans l’orchestre philharmonique de Nantes.
Polyvalent, il découvre la musique balkanique au sein de
l'Amfifanfare. Cette expérience l’ouvre au monde de la
musique traditionnelle qu'il affectionne particulièrement
autant dans ses formes originales que dans ses
adaptations classiques. Enrichi par un cursus musical
classique et jazz, il développe des outils d'improvisateur
qu'il exploite aujourd'hui plus particulièrement dans le
domaine de l'improvisation libre. C'est dans ce style qu'il
peut le mieux mélanger les esthétiques variées qu'il
désire partager avec le public en concert ou dans des
spectacles mêlant d'autres arts (jonglage, danse etc...)

Santiago MARTI

Delphine TUBIERE
Originaire de Bordeaux, elle obtient son Diplôme d’Etudes
Musicales au sein du Conservatoire Régional de
Bordeaux mention Très Bien à l’unanimité dans la classe
de saxophone de Fabien Chouraki et de musique de
chambre contemporaine de Marie – Bernadette Charrier
en 2013. Désireuse de poursuivre ses études musicales et
d’étudier la pédagogie propre à son instrument, elle
intègre le Pôle d’Enseignement Supérieur du Spectacle
Vivant Bretagne – Pays de Loire afin de se perfectionner
auprès de Jean – Yves Chevalier et Ronan Baudry. Elle y
obtiendra son Diplôme National Supérieur Professionnel
de Musicien en 2016 et son Diplôme d’État d’Enseignant
Artistique en 2017. Passionnée par les formations
musicales variées, elle se produira en orchestre
d’harmonie, orchestre symphonique, Big Band, musique
de chambre (duo à l’ensemble de saxophones) et
également en fanfare de rue. Elle enregistrera
notamment plusieurs disques avec l’Orchestre
d’Harmonie d’Antony (92) et la Banda Los Gaujos de
Barsac (33). Artiste et pédagogue, elle enseigne
aujourd’hui sur les communautés de communes de la
Bretagne Romantique.



- PROGRAMME
MUSICAL -



; A. Dvorák (arr. Quatuor Numen)

; M. Ravel (arr. C. Enzel)

 ; C. Debussy (arr. A. Markeas) 

; V. Monti (arr. A. Guidoni) 

25 min

07 min

13 min

6 min

Musique : 51 min

Durée totale : 1H10

L’arrangement ou l’adaptation d’une œuvre musicale originale a toujours tenté nombre de
musiciens désireux de transposer en faveur de leurs propres instruments des musiques destinées
à d’autres effectifs. Cette pratique largement répandue remonte au Moyen-Âge. Aujourd'hui, elle
continue encore de créer la surprise, même auprès des mélomanes avertis, à la découverte sonore
du saxophone classique. C'est donc en toute connaissance de cause que Numen s'est lancé dans
la préparation de ce programme écrit soit pour quatuor à cordes, piano (quatre mains) ou chœur.
Qu'elles soient frottées, frappées ou vocales, Numen s’empare et colore ces chefs-d’œuvre à sa
manière.

Les caractères individuels des musiciens s’expriment avec des sonorités chatoyantes, ferventes et
multiples, et restent au service de l’ensemble tout comme dans les versions originales. Et comme
l’affirmait justement Adolphe Sax, le timbre de l’instrument qu’il a créé se rapproche étonnement
de celui des instruments à cordes.

Quatuor à cordes n°12 en fa majeur, Op. 96 « Quatuor Américain »

Trois chansons

Petite suite

Czardas

- DU VENT DANS LES CORDES -



; J. Julio Gléz Mustelier

; L. Florenzo

; Traditionnel

; Traditionnel

; J. Julio Gléz Mustelier

; A.Marquez

; J. Valerio

; Traditionnel

8 min 

10 min

5 min

9 min

5 min

6 min

4 min

6 min

Musique : 53 min

Durée totale : 1H10

La musique latine ne désigne pas un genre musical sui generis, mais plutôt un style de musique
qui englobe différents rythmes et musiques d'Amérique latine et des Antilles hispanophones.
Connue pour être très vivante, cette culture est l’aboutissement de ce qu’il y avait avant et après
la colonisation, le résultat de l’histoire d’un peuple et de différentes cultures. L’histoire et la
culture du peuple africain, esclaves des Portugais et des Espagnols à la fin du 15e siècle, voici ce
qui a formé la musique de toute l’Amérique, pas seulement l’Amérique Latine, mais également du
Sud, du Nord, du Centre et des Îles Caribéennes. La musique qui nous fait danser, nourrie de
rythme et d’énergie a été influencée ou même créée par ce peuple opprimé. Il est important de
connaitre son origine pour apprécier plus encore l’optimisme que suscite ces morceaux. Numen
propose donc au public un voyage outre Atlantique au rythme des danses et traditionnels Sud
Américain :

Bolero

Sud - America

La Bruja

Popurri Sinaloa

Son en Leo

Danzon No. 5, "Portales de Madrugada"

Merengue Romanpajanva

La Llorona

- ESCALE LATINE -

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hispanit%C3%A9


Pour toute demande de renseignements :

www.quatuornumen.wixsite.com

Delphine Tubière : (+33) 6 08 64 81 59 

 numensax@gmail.com

• 4 chaises et 4 pupitres identiques

• Lumières : Éclairage direct pour la lecture des partitions 

• Sonorisation : Prestation acoustique ou bien Micros d’ambiance en

nez de scène selon la salle

 • Heure de répétition : 2h avant le concert

Contact

Fiche Technique

https://www.facebook.com/Quatuornumen
https://www.youtube.com/channel/UCcxzXTMJT5dJY0eP6LS6Ccw
https://www.instagram.com/Quatuornumen
https://quatuornumen.wixsite.com/quatuornumen

